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LA SOCIETE ALLEMANDE DES SAMARITAINS

Dix annees se sonl maintenant ecoulees depuis la fondation de
la Societe allemande des saraaritains •, dix annees pendant lesquel-
les cette association, qui avait modestement debute, s'est peu a peu
etendue dans toute l'Allemagne et a meme propage son influence
dans presque tous les Etats civilises. Le rapport du Comite sur
l'exercice de 1891-1892 ' nous permet de jeter un coup d'ceil en
arriere sur le chemin parcouru, et de voir de quelle maniere ecla-
tante cette Society a demontre sa vitalite.

La Societe allemande des samaritains a eu pour premiere ori-
gine un cours d'enseignement samaritain et une serie de confe-
rences donnes en 1881, a Kiel, par le president actuel de 1'associa-
tion, M. Frederic von Esmarch. L'idee de cette institution lui
avait et6 suggeree pendant une visite qu'il avait faite a Londres,
ou il avait appris a connaitre l'Association ambulanciere de Saint-
Jean, dirigee par M. Furley, et qui comptait, deja en 1881, pres de
30,000 adherents. Apres son retour d'Angleterre, M. von Esmarch
desirant propager en Allemagne les principes elementaires des
premiers secours en cas d'accident, annonca qu'il ferait a Kiel une
serie de lecons, des que le nombre des auditeurs atteindrait le
chiffre de 25. C'etait alors tout ce qu'on croyait pouvoir esperer.
Au bout de trois jours, le nombre des inscriptions atleignait le
chiffre inattendu de 800. II etait done manifeste que 1'inteiet du
public pour ces questions etait plus grand qu'on ne l'avait suppose.
Encourage par un aussi brillant resultat, M. von Esmarch resolut
d'etendre le champ de son activity, et, le 5 mars 1882, il fonda,
avec quelques habitants de Kiel, la Societe allemande des sama-
ritains.

La sympathie que rencontrapartout, des ses debuts, l'ceuvrenais-
sante s'explique aisement. Dans notre epoque d'activile a outrance,
dans laquelle nous sommes tous exposes chaque jour a des dangers,
a des accidents divers,s'etaitdeja, depuislongtemps, fait jour le senti-
ment que chaquehomme devrait elre en etatde porter secours a son
prochain. Le besoin de cette assistance mutuelle se faisait surtoul

1 Voy. aux Ouvrayes re<;us.
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sentir pour ceux qui gagnent leur vie dans de grandes entreprises,
ou ils sont exposes a. mille dangers; ainsi pour les ouvriers de
fabriques, pour les terrassiers, pour les ouvriers de l'industrie du
batiment, et, en particulier, pour tousles employesdesentreprises
de transport, de chemins de fer, de navigation. L'arme'e aussi
compte sur le concours de l'assistance volontaire pour prendre
soin de ses nombreux blesses qui, en cas de guerre, ne pourraient
pas tous etre pansys par le service medical officiel.

La Society des samaritains est venue repondre a tousces besoins.
Eile s'est propose pour tache de repandre dans la population la
connaissance des premiers secours a donner en cas d'accident. Elle
atteint ce but par la creation d'ecoles et d'associations de samari-
tains, dans lesquelles on enseigne les soins a donner en attendant
l'arrivee du medecin.

La societe fondee, il s'agissait d'en propager Iesid6es etlesprin-
cipes. C'est ce que fit lout d'abord son president, qui, par des
conferences faites dans plusieurs villes, chercha a eveiller l'interet
en faveur de l'oeuvre des samarilains. Ces conferences eurent en
general pour consequence la fondation d'ecoles samaritaines. Les
comptes rendus que la presse en fit contribuerenta faire connattre
l'oeuvre dans des cercles plus etendus. La protection de LL. MM.
les imperatrices Augusta et Frederic, ainsi que celle de S. A. R.
le prince Henri, president d'honneur de la Sociele, ne ful point
etrangere a son succes.

Les cours donnes par M. von Esrnarcb, a la premiere ecole des
samaritains de Kiel, furent publies sous le litre de Guide des pre-
miers secours en cas d'accident. Ce manuel elait destine a servir de
base a l'enseiguement qui seiait donne dans d'autres ecoles, et a
introduire dans eel enseignement une certaine uiiiformite. II elait
aussi destine a etre mis entre les mains de ceux qui. tout en s'in-
teressant a ce sujet, ne pouvaient pas suivre les cours. Get ouvrage
eut un succes immense. 11 en a ete vendu 3r>,00() exemplaires, et
il a ete traduit vingt-trois fois. Un abrege en a ete fait sous le
titre de Catechisme des premiers secours a donner en cas d'accident,

pour etre remis a chaqne samaritain et pour etre place dans les
caisses d'objets de pansement. Le but el les moyens d'action de la
Societe out encore ete traites dans les Letlres samaiilaines de M.
von Esmarch. Enfin, la Societe se fit connaitre en participant a
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plusieurs expositions, oii elle remporta, a plusieurs reprises, des
distinctions fort honorable.

Tous ces moyens de propagande contribiierent aamener de tous
cotes, dans les grandes villes comme dans les plus petits villages,
la formation d'ecolesetde societes de samaritains, qui procurerent
a la population les moyens de s'instruire et de s'exercer dans l'art
de donner les premiers soins. On s'apercut bienlot de la necessity
d'avoir un materiel d'enseignement uniforme. La Societe s'em-
pressa de satisfaire a ce besoin, en creant le materiel des ecoles de
samaritains. Ce sont d'abord 6 tableaux et figures anatomiques,
puis des caisses renfermant tous les objets necessaires aux panse-
ments, des tableaux indiquant les secours a donner aux noyes, des
planches a l'usage des ecoles, des pharmacies de samaritains, des
modeles de rivieres, etc.

Actuellement il n'existe plus en Allemagne de localite de quel-
qu'importance dans laquelle le mouvement samaritain ne se soit
pas manifesto d'une maniere ou d'une autre. Les ecoles et les asso-
ciations samaritaines, des qu'elles sont definitivement fondees et
qu'elles peuvent se sufflre a elles-memes, se detachent de la societe
mere pour mener une existence independante, ea sorte que le
Comite de la Societe allemande n'est pas toujours au courant de ce
qui concerne chacune des societes. Le rapport du Comite men-
tionne cependant 3:22 localites allemandes dans lesquelles l'ensei-
gnement samaritain a ete donne, sous une forme ou sous une autre,
et il en existe probablement d'autres qu'il ignore.

Les societes de samaritains sont en parfait accord ayec les socie-
tes de la Croix-Rouge. Toutes elles ont pour but de soulager les
souffrances de l'humanite, mais, tandisque les premieres deploient
lear activite principalement en temps de paix, les secondes ont
pour mission, avant tout, de porter leurs secours aux blesses a la
guerre. Elles se completent ainsi reciproquement, tout en ayant
une existence independante. Le Comite central allemand des
Societes de la Croix-Bouge est bien convaincu que les membres
des societes rendront d'autant plus de services a la guerre qu'ils
auront acquis, en temps de paix, les connaissances necessaires
qu'ils ne peuvent acquerir nulle part mieux que dans les ecoles
samaritaines. Aussi le Comite central s'est-il efforce, depuis quel-
que temps, de faire donner aux membres des colonnes sanitaires
un enseignement samaritain qui, non seulement les prepare a
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remplir leur tache, mais encore leur permel de se rendre utilesen
temps de paix.

LAZARET DE BARAQUES TRANSPORTABLES

Nous avons, au commencement de l'annee1, signale et resume' le
rapport de M. le Dr Henry Menger sur le lazaret de baraques
transportables qui avait ete installe an Tempelhof, pres de Berlin.
Ce rapport a ete complete par son auteur, apres que I'exp6rience
eut pris fin et alors que Ton pouvait en apprecier les re"sultats
definitifs. Voici, sans entrer dans de nouveaux details, d'apres le
KriegerheiP, les conclusions finales du travail de M. le Docteur
Menger :

1° II est necessaire que les organes de l'assistance volontaire,
suivant l'exemple donne par le Comite central, precedent des le
temps de paix, surtout dans les pays frontieres, a l'acquisition, en
nombre suffisant, de baraques d'hopital transportables, avec tout
l'equipement qui en depend.

2° L'epoque a laquelle il convient de construire et d'employer
chacuu des deux types de baraques Doecker (en carton feutre et
en toile a voile) est determine'epar les qualites que pr6sentent cha-
cun de ces systemes.

3° Les baraques transportables doivent etre principalement
utilisees dans le voisinage des etapes piincipales (jusqu'a une jour-
nee de marche), a fin de servir a les soulager.

4° L'equipement des baraques transportables doit etre compose,
sans exclusivisme, d'objets ayant les qualites voulues pour cet
emploi special.

5° Des quantites considerables de baraques d'hopital transporta-
bles, avec leur materiel, devraient etre deposees dans le voisinage
immediat des voies ferrees; elles devraient etre placees sous la
direction d'un administrateur experimente, auquel serait adjoint,
environ lous les six mois, pendant quinze jours, un personnel de
huit a dix hommes.

1 Voy. p. -17.
1 Juillet 189.2, n» 7.


